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EGLISE REFORMEE FRANÇAISE DE ZURICH 
Prédication de la veillée de Noël 

24 décembre 2016 – 22h00 

Pour diriger nos pas sur le chemin de la paix…. 
 

Evangile de Luc 1,67-80 et 2,1-14 
 

Méditation: «Pour diriger nos pas sur le chemin de la paix » 
 

C’est quoi, le salut? Les réponses affluent de partout. C’est abandonner le monde 
et suivre le Christ, nous disent les uns. C’est être généreux et donner et faire des 
dons partout sans conditions. C’est arrêter de faire ceci et commencer plutôt de faire 
cela. 
La plupart de ces propositions implique l’idée d’arrêter de faire partie d’un groupe 
pour passer à un autre. Il s’agit souvent d’une migration religieuse. D’une conversion 
non pas dans le sens d’une radicale modification de l’âme, de la manière de penser, 
du lien à Dieu, mais dans le sens d’une nouvelle forme d’appartenance, de militance, 
d’enregistrement. 
Le salut est probablement bien autre chose. 
En tout cas, lorsque Zacharie interprète la promesse de Dieu, il conclut que le salut 
est une assurance de paix. «Le Seigneur… est intervenu en faveur de son peuple 
et l'a délivré. Il a fait apparaître un Sauveur, pour nous…permettre ainsi de le servir 
sans peur. Et toi -dit-il à son fils Jean-, tu iras devant le Seigneur pour préparer le 
chemin et diriger nos pas sur le chemin de la paix». Nous avons besoin de trouver ce 
chemin. Et nous espérons en Dieu.  L’intervention de Dieu vise la paix et la liberté de 
pouvoir le servir sans peur. Tous les préparatifs de l’histoire, jusqu’à Jean, s’orientent 
à «diriger nos pas vers le chemin de la paix» 
Le salut est loin d’être une militance religieuse qui nous donnerait la certification 
d’être dans le juste, dans le correct. Le salut est un chemin de paix pour servir Dieu 
sans peur, dit le texte biblique.  
Le prophète Jean vient «diriger nos pas vers le chemin de la paix». Vers Jésus pour 
qui il a préparé le chemin.  
Le salut est plus que dire «je suis chrétien » ou «je ne le suis pas»: le salut «dirige 
nos pas vers la paix».  
Plus que les cris qui disent que «Dieu est grand», que «mon Dieu est grand», que 
«ma foi est la plus grande et la mieux fondée», ce qui compte c’est que Dieu est 
Shalom, que Dieu est paix. Et que l’on trouve Dieu en prenant le chemin de la paix. 
La paix est ainsi une aventure dans la vie. Une marche et une démarche. Dans la 
vie. 
Le salut est la présence de Dieu au milieu de la vie. «Auguste donne ordre de 
recenser les habitants de l'empire. Tout le monde se fait enregistrer…dans sa ville 
d'origine. Joseph part… pour Bethléem…car il était descendant de David. Il va avec 
Marie, enceinte. Le jour de la naissance arriva». Malgré la force des obligations 
imposées par d’autres, malgré les contrôles, les exigences, les alignements 
obligatoires, malgré les décisions auxquelles nous ne participons pas, Dieu se place 
au milieu de toute notre vie. 
Il n’y a pas de salut en dehors de notre condition humaine. Le salut est une 
composante divine en notre expérience humaine. Nous ne sortons pas du monde. 
Dieu entre dans le nôtre et s’incarne parmi nous, en nous, pour nous, par nous. 
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Parce que le salut ce n’est pas en dehors du monde. «Marie mit au monde son 
premier-né, l'enveloppa de langes, le coucha dans une crèche: il n'y avait pas de 
place pour eux dans l'abri destiné aux voyageurs». Le monde ne veut peut-être pas 
ce salut et le relègue au ciel, à «un en dehors du monde», vers l’obscurité, vers le 
dehors.  
Mais le salut vient dans le monde. C’est une naissance qui a lieu dans le monde. 
Dans la tendre et tiède chambre de l’hôpital universitaire… et sous une tente de 
fortune sous la neige de Syrie ou d’Irak.  
Le salut dit que plutôt qu’aller au ciel (ce que nos mérites ne nous permettraient pas), 
Dieu vient au monde (ce que sa grâce permet en faveur de tous). 
Il n’y a pas de salut sans ce Dieu qui s’intègre, s’inclut, entre parmi nous, dans nos 
vies, en prenant notre chair, notre humanité, notre culture et notre manière humaine 
de vivre et de survivre. Dieu s’inclut parmi nous.  
Parce que le salut ce n’est pas être élu et exclu par les autres. «Il y avait des 
bergers. La gloire du Seigneur les entoura. Ils eurent peur. L'ange leur dit: «N'ayez 
pas peur: je vous apporte une bonne nouvelle pour tout le peuple: cette nuit, est né, 
pour vous, un Sauveur; c'est le Christ, le Seigneur».  
Le salut est un salut de paix parce que c’est une bonne nouvelle pour tout le peuple. 
Ceci est primordial dans notre foi. On n’est pas sauvé comme si Dieu faisait un choix. 
On est sauvé lorsqu’on comprend que la nouvelle est pour tout le peuple. Que 
l’amour de Dieu n’est pas que pour moi, mais qu’il est inclusif, radical, pour tous, 
pour toutes. 
En cette nuit de Noël où nous chantons au milieu d’un monde qui souffre et qui est 
même capable de préparer la souffrance des autres, nous chantons, nous prions, 
nous demandons la paix. 
Le salut est la paix. «L’ange dit: Vous trouverez un bébé enveloppé et couché dans 
une crèche». Tout à coup, une troupe nombreuse d'anges louait Dieu en disant:  
«Gloire à Dieu dans les cieux très hauts, et paix sur la terre pour ceux qu'il aime!» Le 
salut est la paix. Une paix large qui implique la dignité de tous, la sérénité pour tous, 
la vie pour tous, la découverte de tous et de nous parmi tous et parmi toutes les 
autres. Une paix qui est un combat contre les classifications inhumaines qui 
mettraient des gens en dehors de la grâce de la paix, en dehors de toute humanité, 
en dehors du salut. 
Le chemin de la paix est Jésus. C’est à ce chemin que nous prépare Jean le 
Baptiste. C’est sur ce chemin que Jésus nous indique de marcher. La paix c’est le 
salut. Le salut c’est la paix. Paix sur la terre, de la part de Dieu, pour tous les 
humains. Amen.   
 
Pedro E. Carrasco, pasteur 
 
Ce texte garde son caractère parlé 

  
 

 


